Le 30 septembre 2009
Communiqué pour diffusion immédiate
Résultat de tests d’eau inquiétants au lac St-Joseph à St-Adolphe d’Howard.
L’APEL du lac St-Joseph vient de recevoir les résultats des tests d’eau effectués vers la fin du
mois d’août. Ces résultats pointent vers la présence de coliformes à un niveau alarmants dans
l’eau du lac. Les résultats de 4 des 5 endroits échantillonnés avaient des taux entre 8 et 13
UFC/100m. Le Conseil d’administration a été informé de cette situation et tous trouvent cette
situation inquiétante.
Il y a une grande différence entre les résultats de l’année passée à la même époque et
également avec ceux du mois de juillet dernier. Dans ces deux derniers cas nous avions des taux
de coliformes en bas de la valeur 2 (les méthodes d’analyses du laboratoire Bio-Services
indiquent simplement une valeur inférieure à 2 donc soit 0 ou 1). Quand on sait que le
gouvernement du Québec considère que pour la consommation humaine le taux devrait être à 0,
et que beaucoup de riverains du lac St-Joseph prennent leur eau directement dans le lac, vous
comprendrez donc notre inquiétude.
Pour le moment nous n’avons pas d’explications pour cette situation. Est-ce que le nombre de
coliformes va aller en augmentant, rester à ce niveau ou revenir à un niveau plus acceptable?
Par contre, ce changement milite encore plus sur la nécessité de suivre l’état de santé de notre
lac et sur une implication accrue de la municipalité afin de s’assurer de la qualité de l’eau soit
améliorée.
Comme il avait été mentionné à la réunion annuelle des membres en mai dernier, l’association va
exigé des aspirants maire des engagements précis pour mieux protéger les eaux du lac StJoseph et ainsi garantir à tous les riverains une eau de qualité. Quand on sait que les lacs StJoseph et Ste-Marie sont avec le village les pôles d’attraction de St-Adolphe, nos élus doivent
prendre au sérieux les besoins de protection de l’eau de nos lacs.
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